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Par Louiza Ait Ramdane

L
es cas de contamina-
tion par le coronavirus
ne cessent de s'ac-
croitre de jour en jour

dans la wilaya de Sétif. Les
médecins et les autorités sani-
taires ainsi que le premier res-
ponsable du secteur de la Santé
tirent la sonnette d'alarme sur
cette hausse inquiétante du
nombre de personnes atteintes
ces derniers jours. Pour s'en-
quérir de la situation, le ministè-
re de la Santé a dépêché une
commission d'enquête dans
cette wilaya. 

Cette commission ministériel-
le, composée de spécialistes en
la matière, inspectera plusieurs
établissements de santé au chef-
lieu de wilaya et dans les com-
munes, notamment ceux enre-
gistrant une augmentation dans
le nombre des cas touchés par le
coronavirus comme le centre
hospitalo-universitaire (CHU)
Abdenour-Mohamed-Saâdna, et
les Etablissements publics hospi-
taliers (EPH) «Sarob-El Khaitar»
d'El Eulma, à l'est de Sétif, et
«Youcef-Yaâlaoui» de la commu-
ne d'Ain Azel, au sud de la

wilaya.
Les membres de cette com-

mission ministérielle se réuniront
avec les différents acteurs
concernés pour discuter et s'en-
quérir des préoccupations, diffi-

cultés et contraintes rencontrées
par les staffs médicaux et para-
médicaux dans leur lutte contre
la propagation du Covid-19,
indique une source locale.

Le Pr Benbouzid avait déclaré

avant-hier, depuis Boumerdès,
que la cellule de crise de suivi du
coronavirus au niveau du
Premier ministère possède des
données exactes sur la situation
épidémiologique et a chargé une
cellule opérationnelle disposant
de tous les moyens et méca-
nismes d'effectuer une enquête
épidémiologique dans la wilaya
de Sétif, notamment à El Eulma
qui a enregistré une hausse
inquiétante du nombre de cas.

A noter que la wilaya de Sétif
a déjà pris des mesures strictes
pour éviter une crise sanitaire.
En effet, plusieurs marchés de la
wilaya ont été temporairement
fermés de nouveau à partir de
jeudi passé pour non-respect
des mesures préventives contre
la propagation du Covid-19,
avait  affirmé le wali,  Mohamed
Belkateb.  D'ailleurs, le Comité
scientifique en charge du suivi
de l'épidémie de coronavirus n'a

pas exclu la possibilité de recon-
finer certaines wilayas du pays,
en raison d'un laisser-aller et un
manque de vigilance flagrant
constatés chez le citoyen.

Pour sa part, le Dr Bekkat
Berkani, membre de la
Commission de suivi des
mesures anti-coronavirus, a
pointé du doigt le citoyen
concernant l'apparition de nou-
veaux cas positifs de coronavi-
rus. «Le nombre de cas positifs
qui a augmenté considérable-
ment ces derniers jours dans cer-
taines wilayas, est dû au non-res-
pect, par les citoyens, des
mesures barrières préconisées
par le Comité scientifique», a-t-il
déclaré hier  dans les médias.
Selon lui,  «les derniers chiffres
montrent en effet l'apparition de
nouveaux foyers infectieux,
notamment dans les wilayas de
Sétif, Biskra et Batna».

L. A. R.

Recrudescence inquiétante des cas de coronavirus 
Une commission d'enquête dépêchée à Sétif

 La situation de la pandémie de coronavirus dans certaines wilayas, notamment Sétif, continue d'inquiéter le
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui a dépêché une commission ministérielle pour une enquête

épidémiologique permettant d'établir un point de situation de l'épidémie de nouveau coronavirus dans cette région.  
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P lusieurs harraga ont été
arrêtés à travers trois

wilayas de l'ouest du pays. «Des
gardes-côtes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont
mis en échec des tentatives
d'émigration clandestine de 100
individus, à Oran, Aïn
Témouchent et Tlemcen», a indi-
qué, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le. Le retour du beau temps et
l'existence de réseaux de pas-
seurs qui promettent monts et
merveilles à des jeunes en
quête de l'eldorado européen,
expliquent la multiplication des
tentatives de harga. En plus des
côtes ouest du pays, d'autres
«départs» sont fréquemment
organisés à l'est et au centre du
pays. L'aventure de traverser la
Méditerranée est loin d'être une
partie de plaisir. Des centaines
de jeunes gens on en fait les
frais suite à des pannes d'em-

barcation en plein large ou à
l'agitation brusque de la mer.
Les images de mères éplorées
ou des photos de personnes à
la fleur de l'âge, à jamais per-
dues en mer, ne semblent cho-
quer ni dissuader les candidats
et leurs passeurs. 

Pour mettre fin à ce phéno-
mène, les services de sécurité
s'attaquent sans relâche aux
individus qui organisent les tra-
versées. De nombreux réseaux
de harraga ont déjà été déman-
telés. Bien que leur mode opé-
ratoire ait changé et s'est déve-
loppé, police et gendarmerie
n'hésitent pas à traquer sur
internet les «recruteurs» de can-
didats à l'émigration clandesti-
ne. La semaine dernière, la bri-
gade de lutte contre la cybercri-
minalité de la Sûreté de wilaya
de Mostaganem a arrêté un ins-
tigateur d'opérations d'émigra-
tion clandestine via internet.

Les éléments de la brigade
ont identifié l'auteur d'un com-
mentaire sur Facebook appe-
lant à l'émigration clandestine,
permettant ainsi son arresta-
tion. Le mis en cause âgé de 26
ans était en contact avec une
personne vivant dans la wilaya
de Chlef, qui organise des tra-
versées clandestines en mer à
partir des plages de la côte-Est
de Mostaganem, en contrepar-
tie de 150 000 DA par person-
ne, a indiqué ce corps de sécu-
rité. Le prévenu a été présenté
devant le procureur de la
République avant d’être placé
sous contrôle judiciaire. Aussi,
il y a quelques jours, les élé-
ments de la sûreté de daïra
d'Ain Mrane, à Chlef, ont
démantelé un réseau national
spécialisé dans l'organisation
d'opérations d'émigration clan-
destine, avec l'arrestation de six
personnes. Cette opération a

été réalisée grâce à des infor-
mations parvenues portant sur
un groupe d'individus organi-
sant des opérations d'émigra-
tion clandestine, à partir des
plages de Tlemcen. Les investi-
gations menées ont permis
l'identification de la tête pen-
sante du réseau et de cinq de
ses complices, originaires des
wilayas de Chlef et Tlemcen,
tous arrêtés. Quatre des six
suspects ont été mis sous man-

dat de dépôt et deux autres ont
été placés sous contrôle judi-
ciaire. 

La prise de conscience des
jeunes tentés par la harga et
leurs familles est primordiale
pour en finir avec ce phénomè-
ne. Faut-il rappeler que des
mineurs, voire des bébés, font
parfois partie des candidats
embarqués pour un voyage
parfois sans retour. 

Aomar Fekrache 

100 harraga arrêtés à l'ouest du pays 

140 nouveaux cas et 8 décès en 24 heures
Les contaminations toujours en hausse 

L'Algérie a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces der-
nières 24 heures, avec quatre de moins par rapport à la journée
d'hier (12), portant à 845 le nombre total de morts, a annoncé hier,
le porte-parole du Comité scientifique en charge de la gestion de
l'épidémie, le Pr Djamel Fourar.

Le nombre de contaminations a augmenté à 140 avec 13 cas de
plus par rapport à hier (127), pour atteindre 11 771 cas confirmés. 

R. N.

Reprise des activités médicales et chirurgicales
La prise en charge des cas de Covid-19 non impactée 

CERTAINES activités médicales et chirurgicales avaient repris progressivement du service au
niveau des établissements de santé sur le territoire national pour la prise en charge des cas d'ur-
gences. Une reprise dans le strict respect des mesures de prévention, a expliqué le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui a tenu à rassurer qu’au niveau des établissements de santé, elle
n'impactera pas l'efficacité des unités opérationnelles réservées à la prise en charge des patients
atteints de coronavirus. «Outre le dépistage et la prise en charge des patients contaminés au niveau des
unités opérationnelles, nous avons demandé à certains services médicaux et chirurgicaux de reprendre
graduellement leurs activités en suivant un protocole sanitaire rigoureux, car les autres services ne doi-
vent pas forcément continuer à être suspendus», a-t-il précisé à partir de Boumerdès. Et d'ajouter :
«Nous sommes appelés à cohabiter avec le virus, à s'y adapter, à unifier les activités du secteur de la
Santé et à nous préparer pour la période post-déconfinement». Par ailleurs, il a affirmé que «les don-
nées sur le coronavirus changent de manière constante et rapide et que la crainte d'une seconde vague
n'est pas appréhendée uniquement en Algérie mais partout dans le monde». 

L. A. R.

Leurs tentatives d'émigration mises en échec par les gardes-côtes et la gendarmerie  
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Par Thinhinene Khouchi

«C
ette stratégie
nous permettra
de proposer à
nos citoyens les

produits de la mer, notamment la
sardine, à des prix économiques
et concurrentiels», a indiqué,
hier, Sid Ahmed Ferroukhi,
ministre de la Pêche et des
Ressources halieutiques,  lors de
son passage à la Radio nationa-
le. En plus de valoriser les activi-
tés existantes, le ministre de la
Pêche et des Ressources halieu-
tiques table, pour cela, sur l'intro-
duction de nouvelles mesures, à
l'exemple de l'élargissement des
pratiques de pêche dans des
zones extraterritoriales, d'un plus
grand développement des activi-
tés aquacoles ainsi que la relan-
ce des industries de transforma-
tion des produits de la mer. En
outre, assurant que son secteur
vise également à générer des
postes de travail, il a indiqué que
«les efforts entrepris visent à
générer 30 000 nouveaux postes
d'emploi, en plus des quelque
120 000 occupés présentement
dans les activités de la pêche et
à celles qui lui sont liées». Par
ailleurs, Ferroukhi a expliqué
qu'il s'agit aussi d'étudier les
moyens propres à combattre
«les mauvaises pratiques de
pêche et à mieux gérer et valori-
ser, dans une logique de durabi-
lité, les ressources limitées de
poisson», estimées à environ
166 000 tonnes, sur quelque 300
à 350 000 tonnes connues. Afin
de concrétiser cet ensemble
d'objectifs, le ministre a signalé
qu'il y a lieu de concentrer les
efforts sur la formation de

marins-pêcheurs, la construction
navale, celle des équipements,
mais aussi de lier des actions de
coopération avec des parte-
naires étrangers installés sur la
façade Atlantique, «dotés d'une
solide expérience dans le domai-
ne de la pêche hauturière». De
l'organisation du secteur de la
Pêche, il s'agit, affirme-t-il, d'une
«refonte», sachant que «ni les
producteurs, qui terminent l'an-

née avec tout juste le SNMG, ni
les consommateurs ne sont
contents de la situation», concer-
nant autant le prix du poisson
que sa qualité. Enfin, revenant
sur l'extrême difficulté des
ménages à accéder aux produits
de la mer, notamment la sardine,
proposée à des prix élevés attei-
gnant les 800 DA le kilo,
Ferroukhi a mis en avant les
«mauvaises pratiques» d'intermé-

diaires sans scrupule qui fixent
des prix exorbitants. Il a promis
qu’au titre du changement,
«entre juin et octobre de cette
année en cours, beaucoup de
choses pourraient être amélio-
rées», ajoutant que «l'objectif
qu'on s'est donné est de propo-
ser à nos consommateurs des
produits de qualité a des prix
économiques et concurrentiels». 

T. K.

Le ministre de la Pêche dénonce les
pratiques «d'intermédiaires sans scrupule»
 «La nouvelle stratégie de gestion du secteur de la Pêche vise à générer 30 000 nouveaux
postes d'emploi et faire passer, d'ici à 2024, la production de poisson des 100 000 tonnes

actuelles, à environ 150 à 160 000 tonnes».

Vers des prix du poisson «économiques et concurrentiels»

E n plus de faire face à la
crise sanitaire induite par
le Covid-19, ce qui en

soit n'est pas une mince affaire,
le ministère de la Santé devra
également gérer dans les jours
et semaines à venir un impor-
tant mouvement de protestation
mené notamment par le
Syndicat national des aides-soi-
gnants. Le SNAS entend, en
effet, déclencher deux
débrayages, l'un en date du 25
juin en cours, l'autre le 2 juillet
prochain. 

Comme principale revendi-
cation, outre «la révision et
l'aménagement du statut actuel
de la profession d'aide-
soignant», le SNAS demande
«des autorisations d'emploi et
des postes budgétaires pour les
1 900 aides-soignants issus des
écoles paramédicales privées
agréées par l'Etat». A ce sujet,
joint par nos soins, Mohamed
Gracha, président de la

Commission nationale des
aides-soignants sortant des
écoles privées, dénonce «l'ex-
clusion faite par les directions
de la santé de wilaya dans le
recrutement de cette catégorie
d'aides-soignants qui auront fait
deux années de formation pour
un coût de 25 000 000 à 60 000
000 DA». «Les postes d'emploi
réservés à ce personnel est infi-
me malgré les besoins en la
matière et la vacance de postes
au niveau des hôpitaux et autres
structures sanitaires», poursui-
vra-t-il. Selon lui, sur les quelque
260 aides-soignants sortant
annuellement des 79 écoles
paramédicales privées, «seuls 7
ou 9 d'entre eux sont affectés».

En outre, les autres revendi-
cations du SNAS concernent le
personnel en exercice.  Portées
sur un communiqué rendu
public dans lequel le SNAS fait
valoir auprès de la tutelle un pré-
avis de grève décidée pour le 25

juin en cours, et à travers lequel
le syndicat donne un ultimatum
de quatre jours au ministère de
la Santé pour répondre par écrit
à ses revendications, il est
notamment question de «la révi-
sion et l'aménagement du statut
actuel de la profession d'aide-
soignant et de l'instauration d'un
système de formation périodique
et de promotion au profit de l'en-
semble des aides-soignants à
travers le territoire national». En
outre, sur la plateforme de
revendications, le SNAS, à la
demande de révision de la grille
des salaires et l'amélioration du
pouvoir d'achat des travailleurs
algériens, revendique aussi le
classement de la profession d'ai-
de-soignant dans la catégorie
des métiers à haute pénibilité, la
révision de la prime de zone du
Sud et sa généralisation à tous
les corps médicaux et paramédi-
caux et l'amélioration des condi-
tions de travail, en assurant les

moyens matériels et humains
nécessaires. Une prise en char-
ge à hauteur de 100 % par la
Sécurité sociale est également
réclamée par ledit syndicat.

Au demeurant, invitant le
ministère de tutelle «à ouvrir les
portes du dialogue afin de trou-
ver les meilleurs voies et moyens
en vue de régler l'ensemble des
problèmes prévalant dans le
secteur»,  le SNAS appellera ses
adhérents à une «adhésion mas-
sive» aux actions de protestation
décidées, dont celle du 25 juin,
en vue de faire valoir leurs
revendications socioprofession-
nelles. «Dans le cas où la tutelle
persiste à faire la sourde oreille,
le syndicat recourra, à partir du 2
juillet prochain, à une grève
générale appuyée par des
marches de protestation à l'inté-
rieur des structures de santé
publique», menace le syndicat
dans son communiqué.

Lynda Naili 

Un préavis de quatre jours remis à la tutelle
Les aides-soignants en grève le 25 juin 

Présidence 
de la République
Abdelmadjid

Tebboune nomme
Abdelaziz Khelef

conseiller à
l'économie et 
aux finances 

LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé samedi
M. Abdelaziz Khelef,
conseiller à l'économie et
aux finances à la Présidence
de la République, a indiqué
un communiqué de la
Présidence.
M. Khelef a occupé plusieurs
postes supérieurs de l'Etat,
en qualité d'ancien ministre
du Commerce et des
Finances, Secrétaire général
à la Présidence de la
République.
Il a également  travaillé dans
plusieurs institutions
financières internationales. 

K. L.

Tizi Ouzou/Concours
Lancement 

des inscriptions
pour le village 
le plus  propre 

L'ASSEMBLÉE populaire de
la wilaya de Tizi Ouzou a
entamé les inscriptions pour
le concours du village le plus
propre «Rabah-Aissat» dans
sa 8e édition. Les villages
intéressés par le concours
peuvent s'inscrire au niveau
de la Commission santé,
hygiène et environnement de
l'APW et ce, jusqu'au 15
juillet prochain.

Le moustique tigre
signalé dans plus

d'une dizaine 
de communes

Le moustique tigre a été
signalé dans plus d'une
dizaine de communes de la
wilaya de Tizi Ouzou, selon
les services de la Direction
locale de la santé et de la
population. Il a été signalé
pour la première fois, il y a
quelques jours, dans la
région de Ain El Hammam.
Les services municipaux ont
été instruits d'intensifier les
opérations de désinfection et
de nettoiement  des espaces
publics et les services de la
DSP ont annoncé le
lancement d'une enquête
épidémiologique. Hamid M.
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CNAS

L'attestation d'affiliation téléchargeable
désormais via l'espace «el Hanaa»  

Par Souheil B.

«D
ans le cadre de la
simplification des
procédures admi-
nistratives et

d'une prise en charge idoine des
préoccupations des citoyens, en
recourant aux technologies de
l'information et de la communica-
tion (TIC), notamment les deman-
deurs de différents documents,
telle l'attestation d'affiliation aux
assurances sociales, qui connaît
une demande croissante en vue
de son usage dans différents
dossiers, la CNAS a décidé d'in-
tégrer une nouvelle prestation
relative à la numérisation du
document de l'attestation, dont le
téléchargement et l'extraction
sont, désormais, possibles pour
l'assuré social, via l'espace El
Hannaa, à travers le lien :
https://elhanaa.cnas.dz», lit-on
dans le communiqué. 

Les employeurs, les adminis-
trations publiques et les collecti-
vités locales pourront également
s'assurer de la conformité des
attestations d'affiliation délivrées
par la Caisse, via le net à travers
le lien
(https://elhanaa.cnas.dz/affilia-
tion.xhtml), précise le communi-
qué qui note que la Caisse
«ambitionne, à travers cette
démarche qui est un saut qualita-
tif dans le domaine de la numéri-
sation de sa gestion, de se pas-
ser progressivement de la déli-
vrance de la pièce au niveau de
ses guichets et d'épargner, ainsi,

aux citoyens la contrainte du
déplacement vers ses
structures». 

Pour ce faire et dans le but de
vulgariser ce dispositif auprès
d'un plus grand nombre possible
de citoyens, la CNAS  a entamé
une large campagne d'informa-
tion via l'ensemble de ses
canaux d'information et élaboré
un guide d'utilisation de la pres-
tation de téléchargement de l'at-
testation d'affiliation, via l'espace
El Hanaa, illustré d'une vidéo
expliquant les étapes d'accès
audit espace disponible sur sa
page Facebook : cnasdirection-
generale, indique-t-on de même
source. 

La CNAS invite,
en outre, les
employeurs, les
admin is t ra t ions
publiques et les
c o l l e c t i v i t é s
locales à prendre
en considération
les attestations
d'affiliation extra-
ites via l'espace El
Hanna et dont la
conformité est
assurée à travers
le site susmention-
né, conclut le
communiqué. 

S. B.

n La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a décidé de numériser le document
d'affiliation qui peut, désormais, être téléchargé et extrait, par les assurés sociaux, via l'espace «el Hanaa», a indiqué,

hier, un communiqué de la CNAS. 
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Des professionnels de la
santé ont recommandé la

mise en place de mécanismes
pour assurer des séances de
rééducation à distance, au profit
des enfants atteints d'autisme,
rapporte, samedi, un communi-
qué de l'Association autisme
Blida, qui a organisé une série
de visioconférences nationales
sur ce sujet. «Les enfants autistes
figurent parmi les catégories les
plus impactées par le confine-
ment sanitaire, imposé en raison
de la propagation du Covid-19.
Cette situation et l'absence d'un
plan et d'outils alternatifs pour la
poursuite de leur prise en charge
à distance les a privés des

séances de rééducation (ortho-
phoniques et autres) assurées
par les associations ainsi que les
centres et écoles spécialisés»,
ont estimé les participants aux
visioconférences.

Ils ont recommandé, pour
remédier à ce type de situation
en cas de crises similaires à
l'avenir, «la création de méca-
nismes susceptibles d'assurer
une prise en charge de qualité,
de même niveau que celle garan-
tie par les écoles et centres spé-
cialisés». Selon le communiqué,
de nombreuses associations ont
tenté de suivre des enfants
autistes durant la période de
confinement via les réseaux

sociaux, mais l'«expérience n'a
pas fait long feu». «De nom-
breuses familles d'enfants
autistes ne possédant pas de
micro-ordinateur ou de
connexion internet, et une majori-
té des associations et centres
spécialisés manquent de moyens
pour assurer un suivi à distance»,
est-il déploré dans le document.
Les visioconférences ont permis
d'aborder «l'impact du confine-
ment sur l'enfant autiste et sa
famille». L'initiative a vu la partici-
pation de représentants de nom-
breuses associations du domai-
ne, notamment des wilayas de
Chlef, Saida, Tlemcen et Médéa,
outre des experts étrangers

(Arabie saoudite et Canada). Les
visioconférences ont été couron-
nées par une série de recom-
mandions susceptibles de
constituer un plan futur pour une
prise en charge idoine des
enfants autistes.

En tête de liste des recom-
mandations figurent «la création
d'un organisme national pour
l'autisme, adaptation à l'avenir de
l'action des associations et des
centres aux situations d'urgence,
adoption de la rééducation vir-
tuelle comme solution d'appui
pour le long terme et la garantie
d'un accompagnement psycho-
social des familles». 

L. O.

Autisme 

Appel à des séances de rééducation à distance

Les professionnels de la santé à Aïn
Defla ont mis en garde contre toute

baisse de vigilance dans la prévention
contre le nouveau coronavirus (Covid-19),
appelant au respect scrupuleux des
mesures barrières mises en place pour
endiguer l'épidémie.

Tout en notant que le déconfinement
sanitaire ne doit, en aucun cas, signifier
que l'épidémie ne présente plus aucun
danger, des médecins ont soutenu que
l'adhésion des citoyens à la démarche
édictée par les autorités sanitaires dans la
lutte contre le redoutable virus est vitale
pour casser la chaîne de contamination.

Pour le directeur de la santé et de la
population (DSP) de Aïn Defla, Dr Hadj
Sadok Zoheir, l'erreur consiste à croire
que l'amélioration d'un certain nombre
d'indicateurs épidémiologiques atteste
d'une baisse de la virulence du virus.

«Certes, nous avons dépassé la pério-
de cruciale du tout début de la pandémie
durant laquelle les médecins éprouvaient
les pires difficultés à faire face au flux sans
cesse grandissant des malades, mais il
faut se rendre à l'évidence que le virus est
là, aux aguets, prêt à passer à l'action pour
peu que les conditions de son œuvre rava-
geuse soient propices», a-t-il averti.

Pour le DSP de Aïn Defla, lui-même vic-
time du redoutable virus dont il est guéri
après 23 jours de confinement au tout

début de la pandémie, la dangerosité du
Covid-19 réside dans le fait que les cas
asymptomatiques sont légion, exacerbant
de la sorte des risques de la contagion
par des personnes porteuses du virus
sans qu'elles ne le sachent.

Il s'est dit, en outre, étonné que d'au-
cuns, notamment parmi les personnes
dont le niveau d'instruction est faible, vont
jusqu'à contester l'existence du virus
même si la pandémie a ravi un être cher
parmi les membres de leur famille, amis,
voisins ou collègues de travail.

Lui emboîtant le pas, le directeur de
l'Etablissement public hospitalier (EPH)
de Aïn Defla, Habbiche Bouabdellah, a
mis l'accent sur la nécessité de se rendre
vers la structure de santé la plus proche à
la moindre suspicion afin, a-t-il dit, d'éviter
la survenue de complications «très dange-
reuses» liées à des symptômes tels que la
fièvre, la sensation de faiblesse, les cour-
batures ou la perte subite d'appétit.

Le directeur estime que la levée du
confinement sanitaire ne doit, en aucun
cas, servir de prétexte pour «verser dans
les excès». Il assure que «la balle est
désormais dans le camp des citoyens».

«Il est clair que la levée du confinement
a quelque peu ‘’libéré’’ certains citoyens
qui, dans l'euphorie qui en a résulté, se
sont laissés aller, transgressant les règles
de prévention les plus élémentaires car

estimant, à tort, que la ‘’tempête’’ est pas-
sée», a-t-il regretté.

Cohabiter avec le virus...
l'inéluctable issue

Relevant qu'en l'absence d'un vaccin,
la «cohabitation avec le virus est devenue
inévitable», le responsable du service des
maladies infectieuses de l'hôpital Farès-
Yahia de Miliana, Khaled Azzizou, n'en a
pas moins relevé l'importance de se
conformer aux mesures barrières mises
en place pour contenir l'épidémie.

«Il est légitime que les gens vaquent à
leurs occupations le plus normalement du
monde, mais il est tout aussi nécessaire
que la levée du confinement sanitaire
imposé se fasse dans le strict respect des
règles les plus élémentaires édictées par
les autorités sanitaires en matière de pré-
vention de la pandémie», a-t-il insisté.

Il a, à ce propos, rappelé l'importance
de la distanciation physique et du port du
masque buccal pour ne pas infecter (si
l'on est porteur du virus) ou se faire infec-
ter. Pour Khaled Azzizou, la cohabitation
avec le virus est nécessaire pour peu
qu'un certain nombre de paramètres
soient pris en ligne de compte, soulignant
que la lutte contre le nouveau coronavirus
doit faire l'objet d'une adhésion de la part
de la société.

«Nous nous devons de cohabiter avec
le Covid-19, c'est une nécessité, c'est un
peu comme un diabétique auquel le
médecin rappelle, à chaque fois, la néces-
sité de prendre ses médicaments et de
faire attention à son régime alimentaire»,
a-t-il expliqué. S'attardant sur le masque
buccal, Dr Fatima Dahmane, spécialiste
en maladies infectieuses à l'EPH de Aïn
Defla, a, pour sa part, mis en exergue son
rôle dans la prévention du nouveau coro-
navirus. «Le Covid-19 est, dans une large
mesure, à transmission aérienne et il se
transmet également par le toucher, il est
absolument fondamental de porter une
bavette pour diminuer le risque de conta-
miner son entourage immédiat», a-t-elle
fait savoir.

Elle a expliqué, dans ce contexte, que
le risque de contamination est de 5 % seu-
lement dans le cas où deux personnes
portant le masque se côtoient, mais qu'il
peut aller jusqu'à 70 % dans le cas où
l'une d'entre elles ne porte pas de
masque.

«La contamination peut être diminuée
de 95 % même dans le cas où l'une de
personnes se croisant est atteinte de
Covid-19», a-t-elle noté, soutenant que
l'observation des règles de protection
constitue une condition sine qua non de
la réussite du déconfinement.

Hani G. 

Lutte contre le Covid-19 à Aïn Defla 

Mise en garde contre la baisse de vigilance
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Par Salem K.

O
rganisée par l'UIAA et
l'Union des ingé-
nieurs arabes (UIA),
les travaux de cette

Conférence ont été présidés par
Dr Yehia Bakour, président de
l'Union, avec la participation de
plusieurs ministres arabes de
l'Agriculture, dont le ministre
syrien de l'Agriculture et de la
Réforme agricole, ajoute la
même source.

M. Omari, qui a parrainé les
travaux de cette conférence, a
souligné que le secteur agricole
a besoin d'intégrer de jeunes
ingénieurs agricoles pour créer
la diversité de l'économie dans le
monde arabe, outre l'innovation
et la maîtrise technique et profes-
sionnelle dans les systèmes de
production, soulignant l'impor-
tance de mettre le secteur sur les
bon rails, notamment pour ce qui
est de la recherche scientifique
et du savoir, ajoute le communi-
qué. La dynamisation de l'UIAA
et la diffusion de ses efforts qui

apporteront l'assistance tech-
nique mutuelle dans le cadre des
programmes de développement
entre les pays arabes dans le

cadre de l'Organisation arabe
pour le développement agricole
(OADA) appuiera les démarches
de ces pays pour garantir la

sécurité alimentaire.
Le ministre a affiché la solida-

rité entière et constante de
l'Algérie avec les autres pays

arabes afin de surmonter cette
période difficile et inhabituelle
que vivent les autres pays par-
tout dans le monde. 

La crise sanitaire requiert,
selon lui, la prise de décisions
politiques «décisives» et des
interventions «importantes» afin
d'atténuer l'impact de cette
conjoncture exceptionnelle.

Evoquant l'expérience algé-
rienne en matière de riposte, M.
Omari a passé en revue les diffé-
rentes mesures prises par l'Etat
pour approvisionner le marché
en produits agricoles, notam-
ment les produits de large
consommation, outre les
mesures de lutte contre l'épidé-
mie telle la mise en place d'une
cellule de crise auprès du
Premier ministère qui inclut,
entre autres, le département de
l'Agriculture.

Les agriculteurs ont été auto-
risés, ainsi, à circuler pour exer-
cer leur activité, garantir la dispo-
nibilité des produits agricoles et
faciliter la distribution d'équipe-
ments et matériels de produc-
tion, comme les semences, les
engrais etc., ajoute la même
source.

Le ministre a rappelé, par
ailleurs, la création d'une cellule
de suivi au niveau de son dépar-
tement, en vue de coordonner
l'action sur le terrain et encadrer
les mesures prises par le gouver-
nement avec l'ensemble des
acteurs sur le terrain, parmi les
cadres, les agriculteurs, les éle-
veurs, les associations profes-
sionnelles, les chambres d'agri-
culture, les Offices et les groupes
sous tutelle (céréales, lait,
légumes, maraîchages et
viandes). 

Malgré les circonstances diffi-
ciles, les citoyens n'ont pas man-
qué de produits alimentaires, a-t-
il dit, et ce, «grâce aux efforts des
agriculteurs, des éleveurs et des
encadreurs qui se sont serrés les
coudes et ont maintenu le rythme
de production», a conclu le com-
muniqué. S. K.

Omari prend part aux travaux 
de la Conférence de l'UIAA  

Union des ingénieurs agronomes arabes 

P
h/

D
.R

.

 Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a pris part, samedi par visioconférence, aux travaux
de la Conférence de l'Union des ingénieurs agronomes arabes (UIAA) sur «le rôle et l'importance des ministères de

l'Agriculture dans la préservation de la sécurité alimentaire arabe en temps de crise», a indiqué un communiqué du ministère.

U ne production prévisionnelle de 2,380
millions de quintaux de diverses variétés

de céréales est attendue dans la wilaya de
Souk Ahras, à l'issue de la campagne  mois-
son-battage de la présente saison agricole,
dont le coup d'envoi a été donné samedi.

Cette opération concerne 162 345 ha à
travers la wilaya, dont 90 000 ha de blé dur,
35 720 ha de blé tendre, 35 660 ha d'orge et
295 ha d'avoine, avec un taux de production
de 15 quintaux par hectare, selon les explica-
tions fournies au wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza, supervisant le lancement de la
campagne dans la ferme Keraza Mebarek,
dans la commune de Safel El Ouiden.

Pour sa part, le directeur des services
agricoles, Ahmed Chebah, estime que la
production attendue au titre de cette cam-
pagne, réunissant toutes les conditions de
réussite, sera de l'ordre de 1,2 million de
quintal de blé dur, 535 800 quintaux de blé
tendre, 570 560 quintaux d'orge et 5 310
quintaux d'avoine.

Ajoutant que ses services prévoient de
collecter 1,4 million de quintaux de différents
types de céréales, le même responsable a
indiqué que pour assurer le succès de l'ac-
tuelle campagne, 23 moissonneuses ont été
allouées par la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS), en plus de 510 mois-
sonneuses appartenant aux agriculteurs,
166 000 sacs destinés à la collecte et 6 535
grands sacs.

S'agissant du transport, la même source a
fait savoir qu'un accord a été conclu cette
saison entre la CCLS et l'entreprise de trans-
port agricole, avec pas moins de 20 camions
mobilisés.

Il a relevé, en outre, que la capacité de
stockage de la coopérative s'élève à 1 million
de quintaux, ajouté à 16 points de stockage
répartis dans plusieurs communes de la
wilaya, dont 8 lieux de stockage non cou-
verts.

De son côté, le wali de Souk Ahras a rap-
pelé les efforts de l'Etat pour soutenir le sec-

teur agricole dans cette wilaya agricole par
excellence, qualifiant la production attendue
cette année de «très appréciable», au regard
de toutes les mesures prises pour assurer le
stockage des différentes variétés de
céréales.

Le même responsable a aussi exhorté les
différents acteurs à coordonner leurs efforts
pour relancer le secteur agricole dans la
région et à soutenir les projets de réalisation
de forages pour irriguer des milliers d'hec-
tares de légumes et d'arbres fruitiers, en par-
ticulier le cerisier de la région de Ouled Driss.

Saluant, par ailleurs, les efforts des
agents de la Conservation locale des forêts
et ceux de la Protection civile, en voie de lan-
cer une campagne de sensibilisation sur les
dangers des incendies de culture, le chef de
l'exécutif local a exhorté les agriculteurs à
respecter les instructions des autorités
concernées. 

Chafik C.

Souk Ahras 

Production prévisionnelle de plus de 2 millions de quintaux de céréales

L a campagne de vendange
du raisin de table bat son

plein dans les principaux
vignobles enserrés entre les
localités de Mansourah et Hassi-
Lefhal, d'une part, et entre
Hassi-Ghanem et El-Menea sur
l'axe de la RN-1, au sud de la
wilaya de Ghardaïa, a-t-on
constaté hier sur place

Les vignerons ont commen-
cé à vendanger depuis la mi-juin
dans ces nouvelles plantations
de vignobles, estimées à près
de 450 hectares, dont près de
270 hectares sont productifs,
selon la Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya.

Près d'une dizaine d'exploi-

tants «pionniers» des vignobles
ont planté des ceps de diffé-
rentes variété, notamment «car-
dinal, sabelle, le gros noir et
rouge» qu'ils avaient fait venir du
nord du pays pour la production
de raisin de table précoce.

Accroupi devant un rang de
vignes, les vignerons coupent
soigneusement dans une
ambiance festive, la grappe de
raisin en enlevant les feuilles qui
gênent avant de l'entreposer
dans des cageots, transportés
vers le souk de Ghardaïa où il
est vendu entre 250 et 300 DA le
kilogramme.

Cette filière agricole «viticole»
dans la région sud de la wilaya

(subtropicale) a été favorisée
depuis l'an 2000 par plusieurs
facteurs, notamment le climat et
l'existence d'un potentiel
hydrique important, explique un
technicien de la DSA.

Une production de près de 
45 900 quintaux de raisin de
table est attendue durant cette
campagne de vendange préco-
ce (2020) dans la wilaya, esti-
ment les services de la
Direction de l'agriculture.

L'année précédente (2019),
la production du raisin de table
a atteint 44 000 Qx dont une
partie a été exportée comme
raisin de table «Bio» vers
l'Europe, a-t-on rappelé.

«De par le climat, l'eau et le
type de sol, les régions de
Hassi Lefhal et El Meneaa se
prêtent à cette culture de la
vigne et donnent de grandes
grappes dépassant souvent les
poids de deux kilogrammes»,
souligne Khaled Bahaz, un
exploitant agricole de plus de
300 hectares, dont 24 ha de
vignobles.

«On espère une bonne
récolte cette année, les produc-
teurs sont quasi euphoriques et
l'état sanitaire des raisins est
parfait», a affirmé le viticulteur
Bahaz.«Tout pousse sur cette
terre irriguée par une eau miné-
rale extraite des entrailles du

sol», a expliqué M. Bahaz .
«Le seul problème que l'on

rencontre est la main-d'œuvre
qui se raréfie», a-t-il ajouté.

«J'ai entamé la culture de la
vigne depuis 2004 et cela a
donné de très bons résultats,
près de 300 kg de raisin préco-
ce à l'hectare sans engrais et
pesticides chimiques», a-t-il
précisé.La ferme de Bahaz est
devenue un exemple dans la
région, qui a incité de nom-
breux exploitants à développer
l'arboriculture et le vignoble le
long de la route nationale (RN-
1) entre Hassi Lefhal et El
Menea.

Kamel L.

Ghardaïa 

La campagne de vendange du raisin de table bat son plein 
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Journée mondiale de lutte contre la désertification

Par Lyes B.

P
résidant une rencontre
nationale sur la lutte
contre la désertifica-
tion, jeudi dernier à

Alger,  en présence du ministre
délégué chargé de l'Agriculture
saharienne et des Montagnes,
Fouad Chahat, et du ministre
délégué chargé de
l'Environnement sahraoui,
Hamza Al Sid Chikh, M. Omari a
précisé que le PNR, placé sous
le slogan «un arbre pour chaque
citoyen», revêtait des dimensions
de développement pour préser-
ver et revaloriser le couvert fores-
tier et, partant, contribuer à la
lutte contre la désertification.
Organisée à l'occasion de la
Journée mondiale de lutte contre
la désertification et la sécheresse
(17 juin), cette rencontre inter-
vient dans le cadre de la conven-
tion des Nations unies sur la lutte
contre la désertification et la
sécheresse 2020 (CNULCD) : ali-
ments, fourrage, fibres. Cette
journée a été rehaussée par la
présence de cadres des minis-
tères et instances concernés, de
représentants d'instances natio-
nales et internationales en la
matière, d'experts, de respon-
sables et d'agents de la Direction
générale des forêts (DGF). Le
slogan adopté cette année
démontre «l'importance de l'ali-
mentation et des exigences du
développement durable face à la
détérioration des capacités natu-
relles», a indiqué le ministre qui a
rappelé que l'Algérie «a réalisé
très tôt l'impact de la désertifica-
tion, ce qui l'a amenée à prendre
les mesures susceptibles de lut-
ter contre ce phénomène à tra-
vers la relance du programme de
reboisement postindépendance,
notamment le Barrage vert dans
les années 70». Passant en revue
les dimensions naturelles et
socio-économiques de la lutte
anti-désertification, les défis de la
sécurité alimentaire et la durabili-
té des richesses naturelles face
aux changements climatiques,
M. Omari a mis l'accent sur «le
développement durable et la
gestion clairvoyante des
richesses naturelles qui sont l'es-
sence même de la politique du
gouvernement». Le projet du
Barrage vert «a été relancé à l'ai-
de d'un nouveau mécanisme
supervisé par le secteur, avec
l'implication d'autres secteurs
concernés, pour l'activation du
programme de reboisement, la
fixation des dunes, la promotion
des activités forestières et l'amé-
lioration des sols», a-t-il souligné,
rappelant les opérations de
reboisement couvrant une
superficie de 
816 723 hectares de différents
types d'arbres, dont 300 000
hectares d'arbres fruitiers. Selon

lui, les steppes, les pâturages et
notamment zones alfatières ont
connu des travaux d'aménage-
ment pour la préservation des
ressources naturelles à travers la
plantation d'une superficie de
422 000 hectares d'arbustes et
l'interdiction de pacage sur
quelque 3 millions d'hectares. A
ce titre, M. Omari a souligné que
la lutte contre le phénomène de
la désertification ne saurait être
menée sans la fédération des
efforts, l'action commune et l'as-
sociation de l'université et des
compétences scientifiques tels
les chercheurs, les experts et les
professionnels ainsi que les opé-
rateurs économiques et les rive-
rains des zones montagnardes,
à travers l'adoption des
approches scientifiques et des
résultats de la recherche scienti-
fique et technique. Il a également
appelé à l'utilisation de la télédé-
tection et des techniques de la
géolocalisation et du numérique,
et la consécration de l'innovation
comme meilleur moyen de pro-
tection et de résistance efficace
contre la désertification avec l'en-
couragement de l'insertion des
jeunes et des start-up dans le but
de créer des postes d'emploi.
Pour ce faire, le ministre a exhor-
té tout un chacun à poursuivre
les efforts de lutte contre la
désertification et de réhabilitation
des terres et sols dégradés en
raison de ce phénomène, et ce,
dans le cadre des objectifs du
développement durable (ODD)
d'ici à 2030. 

Vers la création d'un
observatoire national

de la biodiversité
De son côté, le ministre délé-

gué chargé de l'Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh,
s'est dit convaincu que la lutte

contre la désertification com-
mençait par les régions saha-
riennes jusqu'à d'autres régions,
ajoutant que son département
ministériel compte créer une
Agence nationale de l'environne-
ment saharien.  Il a en outre indi-
qué que son département minis-
tériel était en passe de créer l'ob-
servatoire national de la biodiver-
sité, doté d'un système d'alerte
précoce, soulignant «la nécessi-
té de renforcer le Barrage vert
par une autre ceinture forestière
afin de lutter contre la désertifica-
tion».  Pour sa part, le ministre
délégué chargé de l'Agriculture

saharienne et des montagnes,
Fouad Chehat, a rappelé que la
grande partie de la superficie du
pays était une région saharienne
et que plus de 8 millions hec-
tares étaient des montagnes
menacées de l'érosion des sols,
ce qui incite à intensifier le reboi-
sement afin d'y faire face.  Et d'af-
firmer que la lutte contre ce phé-
nomène était la responsabilité de
tout un chacun et qu'il est néces-
saire d'inculquer «une éducation
environnementale correcte dans
tous les secteurs, notamment aux
générations montantes».  Lors de
cette rencontre, un accord a été

signé entre la Direction générale
des forêts (DGF) et l'Agence spa-
tiale algérienne(ASAL), permet-
tant aux deux organismes 
d'échanger les informations en
vue de mesurer les indicateurs
de la désertification en utilisant
les techniques de télédétection
et de cadastre. Cette rencontre a
en outre été une occasion pour
distinguer des chercheurs et des
investisseurs ainsi qu'un nombre
d'agents des forêts ayant contri-
bué à la lutte contre la désertifi-
cation et l'ensablement et à la
réhabilitation des terres. 

L. B.

11,5 millions d'arbres plantés
depuis le début de l'année 
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P lus de 400 arbustes d'ornement ont été
mis en terre à travers plusieurs sites

urbains de la wilaya de Constantine, à l'initia-
tive de l'Association de la protection de la
nature et de l'environnement (APNE), a-t-on
appris, jeudi de son président, Abdelmadjid
Sebih. Menée conjointement avec les ser-
vices de la direction de l'environnement et
l'établissement public de gestion des centres
d'enfouissement technique (CET), l'opération
est inscrite dans le cadre d'un programme
établi à l'occasion de la Journée internationa-
le de l'environnement, célébrée le 5 juin de
chaque année, a précisé le même respon-
sable. Devant se poursuivre jusqu'au 5 du
mois de juillet prochain, ce programme en
cours d'exécution a porté aussi sur l'organi-
sation d'une action de désherbage et de net-
toyage du cimetière central au chef-lieu de

wilaya en étroite collaboration des Scouts
musulmans algériens (SMA), a souligné M.
Sebih, relevant que l'opération a consisté
notamment en la collecte des déchets en
plastique et l'élimination des herbes sau-
vages qui favorisent les départs d'incendie,
particulièrement en cette période de canicu-
le. Il a été procédé aussi, en coordination
avec des entreprises activant dans le domai-
ne de l'environnement dont la Société poly-
valente des travaux de l'environnement
(SOPTE), à la réalisation de plusieurs actions
d'aménagement et d'entretien des espaces
verts et des aires de jeux et le nettoiement et
la désinfection de différentes cités, à l'instar
du quartier des frères Abbas, Daksi-
Abdesselam ainsi que les villes Ali-Mendjeli
et Massinissa (El Khroub), en application des
mesures préventives contre la propagation

du coronavirus Covid-19, a ajouté le même
responsable. Cette campagne d'assainisse-
ment, soldée par la collecte de quantités
importantes d'ordures et déchets ménagers,
a été suivie par l'organisation d'une opération
de sensibilisation des citoyens autour des
procédures de lutte contre ce nouveau virus
où 2 200 masques de protection ont été dis-
tribués, a précisé le même responsable. Les
actions de désinfection réalisées depuis le
22 mars dernier, date de l'émergence de la
pandémie à l'échelle locale, ont touché aussi
des administrations, des mosquées et des
structures des secteurs social et de la Santé,
à l'instar de Dar Errahma et de
l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
en gynécologie-obstétrique de Sidi-
Mabrouk, a signalé le président de l'APNE. 

Kamel N.

Mise en terre de plus de 400 arbustes d'ornement
dans les sites urbains

Association de la protection de l'environnement à Constantine

 Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a indiqué que le Plan national de
reboisement avait permis la plantation de plus de 11,5 millions d'arbres depuis le début de l'année en cours, sur

une superficie de  23 000 hectares, affirmant que l'opération se poursuit à l'échelle nationale.



Par Abla Selles

L
e musée national de
Sétif a élaboré un pro-
gramme d'activités
scientifiques et cultu-

relles destinées aux enfants
durant les vacances d'été, a affir-
mé, samedi, la directrice de cette
institution, Chadia Khelfallah. A
ce propos, cette responsable a
indiqué à l'APS que ce program-
me virtuel, qui sera lancé le 5
juillet prochain à l'occasion du
double anniversaire de la fête de
l'Indépendance et de la
Jeunesse, s'étalera jusqu'à la fin
du mois d'août prochain et com-
porte de nombreuses activités
scientifiques et culturelles. Elle a
également précisé que le coup
d'envoi se fera à travers une
vidéo consacrée à l'histoire de la
région de Sétif et les ateliers
pédagogiques du musée, en
plus de travaux et de dessins
réalisés par des enfants et pos-
tés sur Facebook. La même res-
ponsable a ajouté que ce pro-
gramme, placé sous le slogan
«Le musée vous rend visite... une
brise dans votre maison, le patri-
moine culturel votre invité»,
consiste en des visites virtuelles
des salles du musée et des
expositions chronologiques des
antiquités retraçant l'histoire de
l'Algérie (région de Sétif) intitu-
lées «Le chef-d'œuvre raconte». Il
y aura aussi, durant cette pério-
de estivale, une diffusion hebdo-

madaire de la revue électronique
du musée, dont le premier
numéro sera consacré à la pré-
sentation du musée national de
Sétif et ses activités les plus
importantes. Pour rappel, cette
infrastructure a adopté le
concept des activités virtuelles
via Facebook depuis le début de
l'épidémie de Covid-19, à travers
la programmation d'une série de
visites virtuelles du musée, pré-
sentées par des conservateurs,
un concours virtuel de «ques-
tions-réponses» afin de maintenir
le lien avec le public, ainsi que
des activités s'inscrivant dans le
cadre du mois du patrimoine
organisé sous le slogan «le patri-
moine culturel à l'ère de la numé-
risation» et d'un programme spé-
cial ramadhan. A. S.
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Musée de Sétif 

Un programme d'activités dédiées aux enfants 
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La période de confinement est une occasion pour le musée de Sétif de renouer avec le public à travers des
activités virtuelles. Un programme d'activités culturelles est proposé aux enfants en cette période de vacances

scolaires et sera lancé le 5 juillet prochain, à l'occasion du double anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la
Jeunesse. S'étalant jusqu'à la fin du mois d'août prochain, il comporte de nombreuses activités scientifiques et

culturelles.

L a 17e édition du festival culturel Raconte-
Arts, prévue cette année au village Ait

Smail, dans la commune de Yakourène, à
l'Est de Tizi-Ouzou, est «hypothéquée» par la
situation sanitaire dans le pays, a-t-on appris
samedi des organisateurs de cette manifes-
tation culturelle.

L'organisation de cette édition, initiale-
ment prévue du 19 au 26 juillet comme
chaque année, est «hypothéquée par l'évolu-
tion de la pandémie qui sévit dans le monde
entier et qui n'épargne pas notre pays», a
indiqué à l'APS Menad Mbarek, président de

la Ligue locale des arts cinématographiques
et dramatiques, organisatrice de la manifes-
tation.

Du coup, considère-t-il, «il n'est pas évi-
dent de penser à organiser une manifestation
d'une telle ampleur que Raconte-Arts dans un
contexte pareil, d'autant plus que l'organisa-
tion de ce genre d'activités a été interdite».
«Une édition réduite, avec l'accord du village,
aux seuls villageois et une poignée d'artistes
associés du festival juste pour marquer le
coup, serait peut-être envisageable, mais, là
encore, ce n'est pas acquis et c'est toujours

au fonction de l'évolution de la situation sani-
taire, sinon, c'est partie remise pour l'année
prochaine au même lieu», a-t-il assuré.

Lancé en 2004 à Ath-Yenni, à l'initiative
d'un trio d'amis, Hacen Metref, Denis
Martinez et Arezki Diche, l'aventure de ce fes-
tival itinérant a empli de ses sonorités et cou-
leurs jusque-là 15 villages à travers la wilaya
de Tizi-Ouzou, dont le dernier était Sahel,
dans la commune de Bouzguène, et un dans
la wilaya de Béjaïa lors de la 6e édition en
2010. 

F. H.

Le rendez-vous reporté
Festival Raconte-arts 

L a chanteuse Beyoncé a dévoilé ce
vendredi 19 juin dans la soirée un

morceau inédit intitulé «Black Parade».
D'ores et déjà disponible sur les plate-
formes habituelles, la chanson fait écho à
la situation actuelle aux États-Unis et aux
nombreuses manifestations contre le
racisme et les violences policières après
la mort de George Floyd.  Le morceau a

d'ailleurs été dévoilé lors du Juneteenth,
qui célèbre l'abolition de l'esclavage
outre-Atlantique. Cette journée concerne
tout particulièrement le Texas d'où est ori-
ginaire Beyoncé. «Besoin de paix et de
réparation pour mon peuple», chante ainsi
la star. Le morceau a été dévoilé quelques
heures après que Beyoncé a annoncé le
lancement de l'initiative Black Parade

Route qui doit permettre de soutenir les
commerçants noirs. «Être noir est votre
activisme. L'excellence noire est une
forme de protestation. La joie noire est
votre droit», écrit ainsi la chanteuse sur
son site internet.  Après la mort de George
Floyd, Beyoncé avait pris la parole dans
une vidéo postée sur Instagram, deman-
dant notamment à ce que justice soit faite.

«Nous sommes brisés et dégoûtés. Nous
ne pouvons pas normaliser cette douleur.
Je ne parle pas seulement aux gens de
couleur. Si vous êtes blanc, noir, brun de
peau ou quoi que ce soit entre les deux, je
suis sûre que vous vous sentez désespéré
par le racisme qui sévit en Amérique en ce
moment», déclarait-elle.

R. F.

Beyoncé dévoile «Black Parade», un morceau pour le Juneteenth
Musique 

I l y a des personnalités dont la
vie est une inépuisable source

d'inspiration pour l'univers du
cinéma et Lady Di en fait partie.
Après le succès de «Jackie», le
biopic sur la femme de JFK, le

réalisateur Pablo Larraín a déci-
dé de se consacrer à l'histoire de
l'ancienne princesse de Galles et
il a choisi Kristen Stewart pour
l'incarner. 

Baptisé «Spencer», du nom

de jeune fille de Diana avant son
mariage avec Charles, le biopic
se concentrera sur trois jours de
la vie de Lady Di, avant son
divorce, pendant les fêtes de
Noël dans la demeure royale de

Sandringham. Pour Pablo
Larraín, l'objectif est de travailler
sur la déconstruction du mythe
du conte de fées, férocement
ancré dans l'esprit de toute une
génération. «En général, le prin-
ce vient, trouve la princesse, lui
propose de devenir sa femme et
elle finit par devenir reine. Ça,
c'est le conte de fées. Mais
quand quelqu'un décide de ne
pas devenir reine et dit ‘’Je préfè-
re devenir moi-même’’, c'est une
décision incroyable, un conte de
fées à l'envers. (…) C'est ça le
cœur du film : comment et pour-
quoi prend-on cette décision ?»,
a-t-il confié à Deadline. 

«Nous avons décidé de faire
un film sur l'identité et la façon
dont une femme décide qu'elle

ne veut pas devenir reine. C'est
une femme qui, au fil du film, réa-
lise qu'elle veut être la femme
qu'elle était avant de rencontrer
Charles», ajoute le réalisateur
chilien.

Et pour incarner cette femme,
Pablo Larraín s'est tourné vers
Kristen Stewart. Après s'être fait
connaître dans la saga
«Twilight», l'actrice américaine a
multiplié des rôles très variés, ce
qui a séduit le réalisateur.
«Kristen peut être tellement de
choses, elle peut être très mysté-
rieuse et fragile et puis finalement
extrêmement forte. C'est ce dont
nous avions besoin. La combi-
naison de tous ces éléments m'a
fait penser à elle», a expliqué le
réalisateur. C. I.

«Spencer», un biopic sur l'ancienne princesse
Kristen Stewart sera Lady Di

Pour la première fois 
La rappeuse Shay est en couverture de Vogue Japon

LA RAPPEUSE belge Shay a posté ce samedi 20 juin un long message se félicitant d'apparaître sur la
couverture de Vogue au Japon. Il s'agit de la première artiste noire francophone à poser en Une de la
célèbre édition nippone. Une victoire pour la jeune femme révélée par des titres comme «PMW» ou
«Cabeza», mais aussi une source de questionnements ainsi qu'elle le confie sur son compte Instagram,
faisant part notamment d'un «sentiment partagé». «D'un côté, j'ai une immense fierté d'être la première
artiste noire francophone à le faire, mais de l'autre, je suis triste qu'on en soit encore au stade où ça puis-
se être inédit. A chaque fois que je saisis une opportunité longtemps inaccessible à mes semblables, j'ai
l'espoir que ça permette à d'autres après moi de bénéficier des mêmes opportunités. Le combat pour la
diversité et l'égalité se mène sur tous les fronts !», écrit-elle ainsi en légende, précisant, par ailleurs, que
le shooting photo a eu lieu il y a plusieurs mois.  La rappeuse avait réagi sur les réseaux sociaux après
la mort de George Floyd aux Etats-Unis. R. D.
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Par Rosa C.

L '
île, située dans
l'océan Indien à
quelque 350 km de
la ville portuaire

d'Aden, tire son importance stra-
tégique de sa position face à la
Corne de l'Afrique, non loin du
détroit de Bab al-Mandeb, qui
commande l'entrée sud de la
mer Rouge, et aux abords d'im-
portantes routes commerciales
maritimes.

Socotra, souvent appelée
«Galapagos de la mer d'Arabie»,
a une biodiversité exceptionnelle

avec une faune et une flore en
grande partie endémiques.

L'opération qui a vu l'île pas-
ser aux mains des séparatistes
approfondit la crise entre le gou-
vernement et le STC qui n'arri-
vent pas à appliquer un accord
de partage du pouvoir dans les
zones échappant encore au
contrôle des rebelles Houthis, au
pouvoir dans une bonne partie
du nord du Yémen, dont la capi-
tale Sanaa.

Un haut responsable du STC,
Salem Abdallah al-Socotri, a féli-
cité les forces dépendant du
conseil pour avoir «normalisé la

situation» à Socotra, dans un
communiqué publié tard samedi.

Le STC indique avoir com-
mencé à appliquer le statut d'au-
tonomie à Socotra. Les sépara-
tistes, basés à Aden, avaient pro-
clamé l'autonomie du Sud le 26
avril après l'effondrement d'un
accord de paix avec le gouverne-
ment, compliquant le conflit dans
ce pays dévasté par plus de cinq
ans de guerre.

Les séparatistes, farouche-
ment hostiles aux islamistes, ont
indiqué que les forces progou-
vernementales basées sur l'île
étaient composées en grande
partie de partisans d'Al-Islah,
parti islamiste allié au président
Abd Rabbo Mansour Hadi.

Cette hostilité du STC vis-à-
vis des islamistes est partagée
par les Emirats arabes unis qui
ont formé les unités combat-
tantes et de sécurité des sépara-
tistes et continuent de les soute-
nir. Les Emirats sont aussi un
pilier de la coalition militaire
internationale – menée depuis
2015 par l'Arabie saoudite – qui
appuie le gouvernement yéméni-
te dans sa guerre contre les
rebelles Houthis, mais ils ont pris
leurs distances avec le président
Hadi.

En mai 2018, des forces émi-
raties avaient débarqué sur l'île
et établi une présence notam-
ment dans son aéroport, ce qui a

été dénoncé par le gouverne-
ment qui avait jugé cette présen-
ce injustifiée étant donné l'ab-
sence des rebelles sur place.

Cette première crise, qui a
mis en lumière l'ambition des
Emirats de renforcer leur présen-
ce entre le Yémen et l'Afrique, a
pris fin deux semaines plus tard
avec l'arrivée de troupes saou-
diennes qui ont permis le retrait
des troupes émiraties.

Côté gouvernement, un
porte-parole officiel a dénoncé
«un complot» à Socotra et souli-
gné son rejet du fait accompli
dans l'île, dans une déclaration
publiée samedi soir par l'agence
de presse officielle Saba.

Le gouverneur de l'île, fidèle
au gouvernement, a lui souligné
avoir été «victime, ainsi que les
habitants de Socotra d'une
machination douteuse et d'un
silence inattendu de la part de

ceux qui étaient supposés nous
soutenir».

La coalition qui intervient au
Yémen en soutien à M. Hadi n'a
pas réagi dans l'immédiat aux
développements à Socotra.

Selon des sources militaires
séparatistes, les forces du STC
ont pris le contrôle samedi de
l'île, à l'issue d'une opération
déclenchée vendredi et qui n'a
provoqué que des affrontements
limités avec les forces progou-
vernementales.

Les forces séparatistes sont
entrées samedi à Hadibou, capi-
tale de Socotra, et y ont établi
des points de contrôle, selon les
mêmes sources.

Le STC et le gouvernement
sont en principe alliés au sein de
la coalition militaire qui lutte
contre les rebelles Houthis, sou-
tenus par l'Iran.

Rosa C.

Yémen

Les séparatistes prennent le contrôle
de l'île stratégique de Socotra

 Les séparatistes du Conseil de transition du sud (STC) ont pris le contrôle de l'île stratégique yéménite de Socotra,
sapant davantage l'autorité d'un gouvernement aux abois face aux rebelles Houthis bien implantés dans le nord du pays.
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T rois personnes ont été tuées

lors d'une attaque au cou-
teau samedi soir dans un parc à
Reading, à l'ouest de Londres,
selon la police, qui ne retient
pas actuellement la piste terro-
riste. Un homme de 25 ans, ori-
ginaire de la ville, a été arrêté sur
les lieux pour meurtre et placé
en garde à vue, selon la police
de la vallée de la Tamise.
L'attaque a fait également trois
blessés graves. La police et les
secours sont intervenus après
avoir reçu des appels leur signa-
lant que plusieurs personnes
avaient été poignardées à
Forbury Gardens vers 19h00
locales (18h00 GMT), dans le
centre de cette ville de 200 000
habitants à environ 60 kilo-
mètres du centre de la capitale
britannique. «Les faits ne sont
actuellement pas considérés
comme de nature terroriste»,
néanmoins, les enquêteurs «gar-
dent l'esprit ouvert quant à leur
motivation» et travaillent avec le
renfort de la police antiterroriste,
a déclaré dans un communiqué
le commissaire en chef Ian
Hunter. Un périmètre de sécurité
a été mis en place pour procé-
der aux constatations sur place.
Le Premier ministre Boris

Johnson a adressé ses «pen-
sées à tous ceux qui ont été
affectés par les épouvantables
événements de Reading» dans
un tweet, remerciant les services
d'urgence. La ministre de
l'Intérieur, Priti Patel, s'est dite
«profondément inquiète», égale-
ment sur Twitter. Des témoins
cités par l'agence de presse PA
ont indiqué qu'un homme avait
attaqué plusieurs groupes réunis
dans ce parc lors de cette soirée
ensoleillée. «Le parc était plein,
beaucoup de gens étaient assis
pour boire un verre avec des
amis quand une personne est
arrivée, a soudainement crié des
mots inintelligibles et est allé vers
un groupe d'une dizaine de per-
sonnes, essayant de les attaquer
au couteau», a raconté à l'agence
britannique PA Lawrence Wort,
témoin de la scène. «Il a poignar-
dé trois d'entre eux, gravement
dans le cou et sous les bras, puis
il s'est retourné et a commencé à
courir vers moi, on s'est retournés
et on a commencé à courir», a
expliqué ce coach sportif de 20
ans. «Quand il a réalisé qu'il ne
pourrait pas nous rattraper, il a
réussi à atteindre une personne à
l'arrière du cou et quand il a vu
que tout le monde commençait à

courir, il est parti du parc», a-t-il
raconté. La police a appelé les
internautes à ne pas partager les
images de la scène qui ont circu-
lé sur les réseaux sociaux, mais
plutôt de les communiquer aux
enquêteurs. Les faits se sont pro-
duits à proximité de l'endroit où
plus tôt dans la journée s'était
tenue une manifestation du mou-
vement antiraciste «Black lives
matter», mais les organisateurs
comme la police estiment qu'il
n'y a aucun lien. Les faits se sont
produits trois heures après la fin
de l'événement, selon la police.
Aucune des personnes qui ont
pris part à la manifestation n'a été
touchée, a affirmé une organisa-
trice, Nieema Hassan dans une
vidéo sur les réseaux sociaux.
«Nous étions partis quand c'est
arrivé». Le Royaume-Uni a connu
deux attaques qualifiées de terro-
ristes ces derniers mois. Fin
novembre, un jihadiste en liberté
conditionnelle a tué deux per-
sonnes en plein cœur de
Londres. L'assaillant, qui portait
un gilet explosif factice, a été
abattu par la police sur le pont de
London Bridge. Usman Khan, 28
ans, était un ancien détenu pour
des faits de terrorisme, libéré à
mi-peine.

Trois morts lors d'une attaque
au couteau dans un parc

Royaume-Uni

L es sondages depuis quelques mois sont encore plus pessi-
mistes qu'avant pour Donald Trump qui semble, désormais,

sérieusement craindre une déroute en novembre prochain. Car
même s'il estime que son adversaire Joe Biden n'est pas à la hau-
teur et n'a rien pour enthousiasmer les foules, les craintes d'un vote
sanction sont de plus en plus fortes du côté de la Maison-Blanche
qui affichait pourtant jusqu'à peu un optimisme déconcertant.
Pressé de renouer avec son électorat, Donald Trump a donc déci-
dé d'ignorer les mises en garde sur le coronavirus samedi soir en
organisant un meeting qui n'a pas déplacé la foule attendue pour
donner un coup de fouet à une campagne de réélection mal enga-
gée. Assurant être dans une forme éclatante, le président améri-
cain s'est en pris avec virulence au démocrate Joe Biden, qualifié
de «marionnette» à la fois de «la gauche radicale» et de la Chine, et
présenté comme un politicien n'ayant «jamais rien fait» en un demi-
siècle de carrière à Washington. Dans un discours de près de deux
heures, Trump s'est posé en défenseur de «la loi et de l'ordre» et a
appelé les Américains à se rendre aux urnes le 3 novembre pour
lui assurer un deuxième mandat de quatre ans. Mais la salle qui
devait consacrer ce retour en fanfare n'était pas pleine, loin s'en
faut. Et les nombreuses rangées de sièges vides n'ont pas contri-
bué à donner l'image d'un candidat ayant su trouver un second
souffle. Son directeur de campagne, Brad Parscale, a reconnu que
les chiffres étaient en-deçà des espérances, désignant comme res-
ponsables les «manifestants radicaux» et «une semaine de couver-
ture médiatique apocalyptique». Une première brève allocution du
président, initialement prévue en dehors de la salle pour les mal-
chanceux qui n'y auraient pas accès, a été annulée à la dernière
minute. Lundi dernier, Trump avait pourtant assuré dans un tweet
que «près d'un million» de personnes avaient réclamé des billets
pour ce rendez-vous. Tentant de retrouver le ton des meetings qui
ont joué un rôle central dans sa victoire-surprise de 2016, le prési-
dent américain de 74 ans a assuré qu'il était, contrairement à son
adversaire de 77 ans, en pleine forme physique. «S'il y a un problè-
me, je vous le dirai», a-t-il lancé, revenant longuement sur une céré-
monie à la prestigieuse Académie militaire de West Point, au cours
de laquelle il avait semblé donner des signes de fatigue. «Il y a
quelque chose qui ne va pas concernant (Joe) Biden, ça je peux
vous le dire», a-t-il ajouté. Malgré sa campagne mise en sourdine
par le confinement, l'ancien vice-président de Barack Obama s'est
récemment envolé dans les sondages devant Donald Trump.
Devant une salle où peu de ses partisans portaient des masques
de protection, il a vigoureusement défendu ses décisions face au
Covid-19, qu'il a de nouveau qualifié de «virus chinois». «J'ai sauvé
des centaines de milliers de vies, mais personne ne salue jamais
notre travail», a-t-il lancé. Le président républicain compte ainsi
assurer, lors de sa campagne, que sa gestion de crise de la pan-
démie a été la meilleure possible et celle qui a évité des millions de
morts. Surtout, aujourd'hui Trump veut à tout prix une relance des
secteurs économiques qui sont aujourd'hui son meilleur argument
de campagne, le pays ayant connu une croissance économique
inédite depuis des décennies et un taux de chômage au plus bas.
S'il arrive à relancer la machine avant le 3 novembre, il peut ainsi
espérer un sursaut des électeurs indécis qui pourraient le préférer
à Joe Biden qui, malgré les efforts colossaux de son équipe de
campagne pour le cacher, semble avoir des difficultés cognitives
rendant une possible présidence très compliquée à gérer. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Meeting

Commentaire 
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Par Mahfoud M.  

L
a FAF fait tout pour
convaincre les acteurs
du championnat de
reprendre, mais force

est de reconnaître que sa mis-
sion ne s'annonce pas de tout
repos, avec le refus catégorique
de certaines formations de partir
vers l'aventure. La première
réunion tenue par les respon-
sables de la LFP avec les
patrons des clubs de l'Ouest du
pays renseigne sur ce qui
attend les dirigeants du football
national qui ont été surpris
d'apprendre que la majorité,
sinon la totalité, des clubs sou-
haiteraient mettre fin à la saison
en cours, pour des considéra-
tions qu'ils trouvent somme
toute logiques. Ces clubs pen-
sent qu'il sera difficile d'appli-
quer le protocole sanitaire qui
sera mis en place, notamment
le fait de devoir isoler les
joueurs dans des hôtels après
les avoir dépistés. Cela coûtera
très cher aux clubs dont la plu-
part se plaignent qu'ils n'ont
pas assez de moyens, sinon
pas du tout pour réaliser cette
mesure. En plus, la reprise
implique que les clubs devront
payer les joueurs et autres

membres des différents staffs
techniques et administratifs,
alors qu'ils n'ont pas eu de ren-
trées d'argent durant toute
cette phase d'arrêt  du cham-
pionnat de la part des spon-
sors, en plus des droits TV et
des recettes des stades.
Comment pourront-ils ainsi
payer les joueurs dans ces
conditions, alors que les res-
sources sont carrément 
inexistantes ? Ils auront beau
demander aux joueurs de dimi-
nuer les salaires, ils savent qu'il

leur est impossible de  leur
payer les arriérés de salaires
qu’ils réclament depuis déjà
quelque temps. Certes, la FAF
a fait quelques efforts, en
déclarant qu'elle se chargera
de payer toutes les amendes
de la FIFA qui concernent des
joueurs étrangers ayant évolué
dans certains clubs algériens,
mais il est clair que cela reste
insuffisant au vu de tous les
problèmes financiers dans les-
quels ils se débattent. 

M. M. 

Reprise de la compétition 

Voilà pourquoi les clubs ne
souhaitent pas reprendre  
 La Fédération algérienne de football fait tout ce qui est en son

pouvoir pour pousser vers une reprise des championnats
professionnels des Ligues I et II, avec cette série de consultations

qu'elle mène avec les clubs.
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Les clubs ne
veulent pas
revenir à la
compétition

AYANT ramené une précieuse
victoire de leur déplacement
chez la lanterne rouge Paderborn
(1-3) pour le compte de la 33
éme et avant- dernière journée
du championnat d'Allemagne, les
coéquipiers de Ramy Bensebaini
sont de plus en plus proches de
disputer la Ligue des champions
la saison prochaine. En effet,
M'Galadbagh a profité de la
contre-performance de son
concurrent direct à la quatrième
place qualificative pour la C1, à
savoir l'équipe du Bayern
Leverkusen qui a perdu hier sur
le terrain du Hertha Berlin par 2 à
0, pour se hisser à la quatrième
place à une journée du tomber
de rideau de la Bundesliga.

Bensebaini et son équipe ont
maintenant 62 points au comp-
teur, alors que la formation de
Leverkusen en a 60. Et comme le
goal-avérage est favorable à
l'équipe drivée par Marco Rose,
un match nul lors de la réception
de la formation du Hertha Berlin à
la derrière journée, le 27 juin pro-
chain suffira pour se qualifier en
Ligue des champions. Pour rap-
pel, auteur d'une passe décisive
hier face à Paderborn,
Bensebaini compte désormais 5
buts et 5 passes toutes compéti-
tions en 25 matchs cette saison.
Le défenseur algérien de 25 ans
a rejoint le Borussia
Mönchengladbach cette saison,
en provenance du stade Rennais.

Borrussia M'Galadbagh

Bensebaini à un point de la C1

LE MAGAZINE français, spé-
cialisé en arts martiaux «Karaté
Bushido» a consacré la Une de sa
dernière édition au kickboxer algé-
rien Elias Mahmoudi, actuel 4e au
classement mondial de Muay thai,
d'après Onechampionship, la
prestigieuse Ligue asiatique spé-
cialisée dans la promotion et l'or-
ganisation de combats dans diffé-
rents arts martiaux. Ce média spé-
cialisé, fondé il y a à peine
quelques semaines par un groupe
de passionnés, s'est fixé comme
objectif «de défendre les arts mar-
tiaux» et surtout «de faire connaître
les champions locaux», ainsi que
les différentes disciplines mar-
tiales dans lesquelles ils évoluent.
Outre sa quatrième place en Muay
thai, Mahmoudi occupe la 5e place
au classement mondial de la spé-

cialité kickboxing, toujours suivant
le Ranking de la Ligue
Onechampionship. Surnommé
«Le Sniper» à cause de l'in-
croyable précision de ses coups,
l'Algérien de 22 ans avait fait sen-
sation en décembre 2019 en bat-
tant aux points l'ancien triple
champion du monde des poids
mouche, le Thaïlandais Lerdsila
Phuket. Dès lors, Mahmoudi s'était
dit «prêt» à combattre pour la cein-
ture mondiale des poids mouche,
même s'il ne figure pas en premiè-
re position dans la liste des chal-
lengers. En effet, classé 4e mon-
dial, Mahmoudi est devancé par
un Thaïlandais et un Britannique, à
savoir Superlek Kiatmoo (2e) et
Jonathan Haggerty (3e), alors que
l'actuel N1 est le Thaïlandais
Panpayak Jitmuangnon. 

Arts Martiaux 

Le kickboxer Mahmoudi à la Une 
du magazine «Karaté Bushido»

T rois projets de réorganisa-
tion des championnats

d'Algérie dames de football ont
été examinés lors d'une série de
réunions tenue  la semaine der-
nière à la Fédération algérienne
de football (FAF), a annoncé
samedi l'instance. «Sur demande
de la présidente de la
Commission du football féminin
et membre du Bureau fédéral, Mlle

Radia Fertoul, une série de
réunions a été tenue la semaine
dernière au niveau du siège de la

Fédération algérienne de football
(FAF), à Dely Ibrahim, pour exa-
miner trois projets soumis par
cette commission», a indiqué la
FAF sur son site officiel. Ces pro-
jets concernent la réorganisation
des championnats des jeunes
U17 Filles (championnat
Régional), la réorganisation du
championnat National Senior et
U19 filles ainsi que les
Dispositions règlementaires rela-
tives aux compétitions de foot-
ball féminin saison 2020/2021,

précise la même source. Lors de
ces réunions tenues les lundi 15,
mardi 16 et mercredi 17 juin, il a
été également question de l'étu-
de de la possibilité de prise en
charge des frais des déplace-
ments des clubs féminins dans
les championnats régionaux.
Outre Radia Fertoul, plusieurs
membres de l'instance fédérale
ont pris part aux réunions de tra-
vail : Larbi Oummamar, Amar
Bahloul, Mohamed Hachemi,
Chafik Ameur et Walid Laouer.

FAF 
Trois projets de réorganisation 

des championnats dames à l'étude

L ' attaquant international
algérien Saïd Benrahma

s'est illustré de belle manière
samedi en menant son club
Brentford à une importante victoi-
re à l'extérieur sur Fulham (2-0),
dans la course à l'accession en
Premier League. Pour cette ren-
contre de la 38e journée de
Championship, Benrahma a ins-
crit le premier but (88e) et délivré

une passe décisive à Emiliano
Marcondes pour la seconde réali-
sation (90e+2). Grâce à ce suc-
cès, Brentford (4e) revient à un
point de son adversaire du jour, 3e

au classement (64 pts contre 63).
Les deux équipes semblent bien
placées pour disputer les play-
offs d'accesion en Premier
League. Benrahma (25 ans) a été
élu homme du match avec une

note de 8,3/10. Il compte désor-
mais 11 buts et 7 passes déci-
sives cette saison. Il a montré une
concentration digne d'un grand
professionnel puisqu'en dépit
des rumeurs qui le donnaient à
Arsenal, Chelsea et Manchester
United avant la reprise de la com-
pétition, samedi, l'international
algérien n'a pas du tout été
ébranlé. 

Angleterre 
Benrahma mène Brentford à un
important succès sur Fulham

LE PRÉSIDENT de l'ES
Arzew, Amine Benmoussa, a
indiqué samedi qu'il était favo-
rable à l'instar de la majorité des
équipes, à la proclamation d'un
championnat à blanc dans
l'Excellence de handball (mes-
sieurs). «Cette position a été
partagée par la quasi-totalité
des clubs de ce palier lors d'un
récente réunion par vidéoconfé-
rence avec le président de la
Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAHB)», a-t-il déclaré à
l'APS. «Nous venons de tenir
une réunion par vidéoconféren-
ce avec le président de la FAHB,
durant laquelle la majorité des
présidents des clubs étaient
unanimes à dire qu'il était
impossible de poursuivre le
championnat car ne disposant
pas des moyens pour respecter
le protocole sanitaire proposé
par la Fédération internationale»,
a ajouté Amine Benmoussa.
Cette réunion intervient après
un peu plus de trois mois d'in-
terruption des activités sportives
décidée pour endiguer la propa-
gation de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), qui touche
le monde entier, rappelle-t-on.
Selon le président du club de la
banlieue oranaise, les partici-
pants à ladite réunion ont pro-
posé d'annuler la relégation et

faire accéder les premiers de
chacun des trois groupes de la
Nationale 1 ainsi que le meilleur
deuxième, pour porter à 20 le
nombre des clubs devant com-
poser l'Excellence la saison pro-
chaine, avant de les répartir en
deux poules de 10 chacune.
Une assemblée générale extra-
ordinaire de la FAHB sera
convoquée par le président de
cette instance, Habib Labane,
«dès que les conditions sani-
taires le permettront afin de tran-
cher définitivement sur le dos-
sier», a encore informé
Benmoussa, tout en se montrant
«sceptique» quant à l'avenir de
la majorité des clubs de hand-
ball «qui vont être sérieusement
impactés par la crise sanitaire
qui perdure». «Avant même cette
crise sanitaire, nous trouvions
toutes les peines du monde pour
assurer le bon fonctionnement
de nos clubs sur le plan finan-
cier. Nous nous attendons à ce
que la situation s'empire dans
ce registre à l'avenir, car même
les subventions des autorités
locales ont été bloquées»,
déplore le premier responsable
de l'ESA. Cette formation est à
sa quatrième saison dans le
palier supérieur et devait dispu-
ter les Play-Down pour éviter la
relégation en Nationale 1. 

Handball 

La majorité des clubs favorables 
à une saison blanche
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Hocine Cherfa

E
t pour cause, les concer-
nés avancent comme
argument «les condi-
tions draconiennes

imposées à la reprise selon
l'arrêté n° 692 daté du 17 juin,
l'instruction n°196 du ministère
des Travaux publics et des
Transports et l'instruction 
n° 0698 du wali datée du 18
juin, à savoir un taux de rem-
plissage en voyageurs n'excé-
dant pas les 50 % des sièges
des moyens de transport col-
lectifs existants». Les transpor-
teurs privés estiment que «tra-
vailler dans ces conditions va
causer plus de pertes aux

transporteurs que de gains».
«Il est impossible de
reprendre dans de telles
conditions, notamment pour
les exploitants des grandes
lignes à l'instar de Tazmalt-
Béjaïa, Akbou-Béjaïa ou
Kherrata-Béjaïa. Cette situation
a contraint nombre de voya-
geurs à annuler leur déplace-
ment, notamment au niveau
des lignes interurbaines», ont-
ils indiqué. Pour sa part,
l'Entreprise de transport urbain
de Béjaïa (ETUB) a repris hier
son activité dans la ville de
Béjaïa au niveau de cinq com-
munes, mais en limitant le
nombre de personnes à 13 par
bus, avec l'exigence de porter

le masque et de respecter la
distanciation physique. Une
reprise effectuée avec une
dizaine de bus avant le retour
progressif de la totalité de la
flotte durant les prochains
jours, a-t-on appris. Notons
que la reprise est subordon-
née à la signature d'un enga-
gement pour le respect des
mesures sanitaires. Par
ailleurs, les différents syndi-
cats privés de transport ont
laissé le libre choix aux trans-
porteurs de prendre les déci-
sions qui leur conviennent
pour la reprise ou non de l'ac-
tivité dans les conditions
actuelles. 

H. C.

Un groupe terroriste armé est
actuellement poursuivi dans le

cadre d'une embuscade opérée
samedi soir à Aïn Defla, par un déta-
chement de l'ANP ayant entraîné le
décès en martyr d'un de ses
membres, indique, hier, dans un
communiqué, le ministère de la
Défense nationale. 

«Lors d'une embuscade opérée
dans la zone de Gaadet Lahdjar,
commune de Tarek Ben Ziad, wilaya
d'Aïn Defla en 1re Région militaire, un
détachement de l'ANP  s'est accro-
ché, hier soir 20 juin 2020, avec un
groupe terroriste armé, ce qui a

causé le décès en martyr du caporal
contractuel Znanda Mostafa, pen-
dant l'accomplissement de son
devoir national. A l'issue, les déta-
chements de l'ANP participant à
cette opération, toujours en cours,
ont pris toutes les mesures sécuri-
taires nécessaires pour le bouclage
et le ratissage de cette zone et la
poursuite de ces criminels», précise
la même source.

«En cette douloureuse circons-
tance, le général-major Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'ANP par intérim, adresse ses sin-
cères condoléances à la famille et

aux proches du chahid, tout en réité-
rant la détermination et la résolution
des Forces de l'ANP à persévérer

dans sa lutte contre toute forme de
terrorisme et de criminalité organi-
sée, afin de préserver la sécurité et

la stabilité à travers tout le territoire
du pays», conclut le MDN. 

Slim O. 

Les transporteurs privés hésitent 
à reprendre leur activité 

Béjaïa 

Un groupe terroriste armé poursuivi à Aïn Defla
Lutte antiterroriste 

UN TERRORISTE, qui avait
rallié les groupes terroristes en
2012, s'est rendu samedi aux
autorités militaires à Adrar,
indique, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le.«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce aux efforts des
Forces de l'Armée nationale
populaire, un terroriste s'est
rendu, le 20 juin 2020, aux auto-

rités militaires à Adrar en 3e

Région militaire. Il s'agit du
dénommé ‘’Dechli Bekay’’ dit
‘’Msalem’’, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2012»,
note la même source, précisant
que ledit terroriste était «en pos-
session d'un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et de quatre
chargeurs de munitions».

H. Y.

Adrar

Un terroriste se rend aux autorités militaires

L'AUDIENCE DU PROCÈS de
l'homme d'affaires, Ali Haddad a été
levée, hier, suite au décès du frère et
avocat de l'ex-premier ministre
Ahmed Ouyahia. Laifa Ouyahia a
succombé à une crise cardiaque.
L'ex-président du FCE ainsi que plu-
sieurs autres anciens hauts respon-
sables, dont deux anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sallal, comparaissaient
devant le juge dans des affaires de
corruption. Ali Haddad est poursuivi
pour plusieurs chefs d'accusation
dont obtention de privilèges, d'avan-
tages et de marchés publics en vio-
lation de la législation, dilapidation
de deniers publics, abus de fonction,
conflit d'intérêts et corruption dans la
conclusion de marchés publics. Lors
de son audition, Ali Haddad a nié
toutes les accusations portées
contre lui. Il a précisé que son père
était moudjahid et qu'il était issu
d'une «famille révolutionnaire». Ce
dernier, a tenté de disculper ses
frères qui, d'après lui, n'étaient pas
impliqués et qu'il était  seul respon-
sable. Il a également nié les chiffres
avancés selon lesquels il aurait
bénéficié de 124 marchés publics,
soit 78 410 milliards de centimes et
de crédits bancaires s'élevant à 2
011 milliards de centimes. Dans le
box des accusés, de nombreux
ministres devront également
répondre de leurs présumés actes. Il
s'agit de quatre ex-ministres de
l'Industrie, Amara Benyounès,
Abdessalem Bouchouareb (en fuite
à l'étranger), Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, de quatre autres
responsables des Travaux publics,
Abdelkader Ouali, Abdelghani

Zaalane, Ammar Ghoul et
Boudjemâa Talai, ainsi que plusieurs
anciens walis. Ammar Tou, Karim
Djoudi, Abdekader Bouazgui ainsi
que Mohamed Khenfar, ex-wali d'El
Bayadh, ont obtenu un non-lieu dans
cette affaire, alors que Abdelkader
Zoukh, ex-wali d'Alger, a été déféré
devant un autre tribunal pour les
mêmes faits. Les mis en cause sont
poursuivis pour plusieurs chefs d'in-
culpation : «octroi d'indus avantages,
abus de fonction dans le but de d'oc-
troyer d'indus avantages à autrui,
conflit d'intérêt, trafic d'influence,
corruption, dilapidation de deniers
publics et complicité dans la dilapi-
dation de deniers publics». Au centre
de cette affaire plusieurs dossiers de
corruption concernant les projets de
l'autoroute reliant Zeralda à
Boudouaou, ainsi que la piste d'en-
trée de la nouvelle aérogare de l'aé-
roport international d'Alger et l'usine
de ciment à Relizane. Ali Haddad a
été condamné par le même tribunal
à 4 ans de prison ferme en mars der-
nier, dans le cadre de l'affaire du
financement occulte de la campagne
du président déchu Abdelaziz
Bouteflika. Ouyahia, Sellal, Yousfi,
Bedda et Bouchaoureb ont été éga-
lement condamnés dans la même
affaire. Dans la foulée, Haddad a été
condamné par le tribunal de Bir
Mourad Rais en juin 2019, à 6 mois
de prison ferme assortie de 50 000
DA pour «faux et usage de faux» dans
l'affaire des «2 passeports». Pour rap-
pel, le 15 juin dernier, le même tribu-
nal avait reporté au 21 juin, le procès
de plusieurs hommes d'affaires, dont
Ali Haddad.   

Meriem Benchaouia

Il était l'avocat de son frère poursuivi pour corruption 

Décès de Laifa Ouyahia suite à un malaise 

 Contrairement au secteur public, nombre de transporteurs privés de
voyageurs ont refusé de reprendre hier leur activité, après la levée

progressive des restrictions liées aux mesures de confinement instaurées
il y a plus de trois mois dans le cadre de la lutte contre la pandémie de

coronavirus. 

Djalou@hotmail.com

Décès en martyr du caporal Znanda
Condoléances de Tebboune à la famille du défunt et à l'ANP 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, hier, ses condoléances à
l'ANP et à la famille du caporal contractuel Znanda Mostafa, décédé en martyr samedi, lors d'un accrocha-
ge avec un groupe terroriste armé à Ain Defla. «L'Algérie a perdu, avec le décès au champ d'honneur du
caporal Znanda Mostafa, un des héros de la Nation dont le sang a coulé pour la patrie contre un terrorisme
barbare», a écrit le Président Tebboune sur les réseaux sociaux, affirmant que le «sang versé par Mustapha
et ses prédécesseurs ne sera pas vain car nous vaincrons, avec la volonté d'Allah, les résidus du terrorisme».
«Mes sincères condoléances à la famille du martyr et à l'ANP digne héritière de l'Armée de libération nationa-
le. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons», a ajouté le président de la République. 


